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DISCOURS CONGRES UD FO 82 
30 Juin 2017 

 

out d’abord, je tiens à vous remercier, toutes et tous, pour la confiance que 
vous m’avez témoignée en acceptant ma candidature à la Commission 

Exécutive en premier lieu, et au poste de Secrétaire Générale en second.  

Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Michel qui a tout fait pour que 
cette transition se passe le mieux du monde. Il s’est mis une pression énorme 
pour faire en sorte que la maison FO 82 soit parfaite à sa succession. Et du coup,  
ces derniers mois ont été pour lui particulièrement épuisants. Mais les choses 
ne sont jamais parfaites et il faut savoir l’accepter. Encore une fois, je le 
remercie pour tous ses efforts, les encouragements qu’il m’a promulgués et les 
précieux conseils qu’il a su me donner.  

Je tiens également à remercier mon secrétaire fédéral Philippe CHARRY qui a 
accepté une nouvelle fois de céder du droit syndical de La Poste pour le mettre 
à disposition de l’Union départementale du Tarn et Garonne en prenant 
intégralement en charge mon détachement.  

Vous pouvez les applaudir.  

 

our ceux et celles qui ne me connaissent pas, voici brièvement mon 

parcours. L’année de mes 16 ans, j’ai passé un concours pour entrer aux 

PTT. C’était en 1981. Je l’ai réussi et j’ai dû demander à reporter mon 

intégration pour passer mon bac. J’ai passé 2 ans et demi en région parisienne. 

Puis, mariée entre temps à un agriculteur Tarn et garonnais, j’ai pris un congé 

sans solde de 13 ans durant lesquels j’ai travaillé dans une grande surface 

spécialisée en articles chaussants. A l’époque, et par une astuce supra l’égale, 

nous n’étions couverts par aucune convention collective. Mes collègues et moi 

étions pressés comme des citrons. Aussi, quand j’ai réintégré la nouvelle Poste 

en 1998,  j’ai spontanément, mais en ayant pris toutefois le temps de la 

réflexion pour le choix, adhéré à FO. Je voulais juste les remercier d’exister et 

contribuer à leur survie par ma maigre participation pécuniaire. J’étais alors 

entourée de collègues grincheux et mécontents de leurs conditions de travail, 

mais qui n’étaient adhérents à aucune organisation. Mais de quel droit se 
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plaignaient-ils ? Ils n’aidaient même pas ceux qui essayaient de changer quelque 

chose. A force de discussions, et forte de mon expérience dans le privé, j’en ai 

fait adhérer plusieurs. Le syndicat m’a alors remarqué et c’est ainsi que j’ai été 

appelée très vite, en 2003, à prendre la tête de FO COM en Tarn et Garonne. 

Militer en interprofessionnel m’est alors apparu très vite comme une nécessité. 

En effet, l’isolement n’est jamais bon et j’ai trouvé dans l’interpro des outils, 

des conseils et un soutien précieux. Durant mon mandat, j’ai été, entre autres, 

élue CAP et secrétaire de CHSCT. 

 

a période des promesses est quelque peu passée. Aussi, je ne vous promets 
pas d’être toujours à la hauteur du poste. Mais je vous assure que 

j’emploierai toute mon énergie pour tenter de l’être. 

J’en appelle donc à votre indulgence. Succéder à Michel sera une affaire difficile 
et il me faudra sans doute encore plusieurs mois, voire plusieurs années, avant 
d’atteindre son efficacité… à supposer que ce soit possible un jour. Une chose 
est sûre, vous risquez bien de regretter son langage, comment dire ?...  Trivial ?  

Je veux m'inscrire dans la continuité du travail effectué par Michel. Je souhaite 
également travailler avec tous ceux et toutes celles qui en manifesteront 
l'envie.  

Cependant, et bien qu’on risque fort d’avoir beaucoup à faire avec la loi Travail 
version « Macron Président » pour défendre les droits des travailleurs d’une 
part, mais aussi la menace d’expulsion de plus en plus prégnante de Madame le 
maire de la Maison du Peuple de Montauban d’autre part, j’ai quelques projets 
qui me tiennent à cœur pour cette mandature.  

 

arce que, dans la résolution de ce congrès,  vous avez fait du 

développement syndical la priorité des priorités, je souhaiterais renforcer 

l’équipe de militants qui vont négocier les protocoles d’accord préélectoraux 

dans les entreprises. Le développement passe par là. Nous entrons dans les 

entreprises où nous ne sommes pas implantés ; nous laissons nos tracts, le 

livret d’accueil ; nous échangeons avec les responsables et nous avons 

communication de la liste du personnel.  
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Les autres organisations l’ont enfin compris. Là où nous étions seuls les autres 
années, nous nous retrouvons à deux, voire trois organisations syndicales. Le 
but est donc de n’en manquer aucun.  

Jusqu’ici, les 5 à 6 camarades impliqués n’ont jamais rien demandé à l’UD. Il est 
temps de les récompenser, mais aussi d’en motiver d’autres. Je proposerai donc 
d’expérimenter sur une période  de 6 mois, la prise en charge par l’UD des frais 
kilométriques des camarades qui iront négocier ces protocoles. A l’issue des 6 
mois, le bureau regardera si la mesure ne pénalise pas trop le budget de l’UD, et 
si elle a permis de motiver et d’impliquer de nouveaux camarades. Il décidera 
ensuite avec la CE d’entériner ou de supprimer cette mesure.  

En outre, il serait judicieux, me semble-t-il, de créer une commission PAP 
(comprenez protocole d’accord préélectoraux), chargée de former les nouveaux 
volontaires mais aussi de suivre ses dossiers et leurs résultats ; de voir ce qui a 
marché ou pas ; de les archiver, ce qui en plus, soulagerait Joëlle ; peut-être 
aussi d’envoyer un courrier se félicitations à tout nouvel élu DP qu’il soit sous 
l’étiquette FO ou sous candidature libre. Pour cela un ou deux camarades 
suffiraient.  

Ceci est un premier axe de développement.  

 

n deuxième serait d’améliorer notre visibilité à l’extérieur. Je vous 

proposerai donc de rajouter notre logo « FO 82 » sur tous les timbres en 

ligne achetés pour les correspondances de l’UD. Il s’agit là d’une opération 

publicitaire à moindre coût, mais dont l’impact visuel serait  fort auprès des 

destinataires, car n’oublions pas que ce sont souvent des salariés qui ouvrent le 

courrier de l’entreprise. Accessoirement, cela aurait aussi un impact auprès des 

postiers en charge de l’acheminement. Jusque-là, rien de plus facile.  

 

our améliorer notre image, nous avons sans doute une autre carte à jouer 

en 2018. Comme vous le savez probablement, 2018 sera une année 

d’élections dans toute la fonction publique et la MSA. Or, ces derniers mois, en 

faisant de l’ordre dans les dossiers de l’UD, Michel et moi sommes tombés sur 

le récépissé de dépôt en mairie de la création de l’UD FO 82. Il date  de mai 

1948.  
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1948 – 2018, cela fait juste 70 ans.  

En 2018, je compte donc mener avec vous et pour vous, une campagne de 
communication autour des 70 ans de l’UD FO 82. J’espère que le bureau et la 
Commission Exécutive me suivront. Les modalités de la campagne restent bien 
entendu, à définir ensemble. Mais à titre d’exemple, j’ai imaginé, histoire de 
rendre l’image de FO plus ludique, plus sympathique, que cela pourrait aboutir 
sur deux tirages au sort : le premier parmi toutes les nouvelles adhésions  faites 
en 2018 par l’ensemble des syndicats du Tarn et Garonne ; le second parmi  les 
militants qui auront parrainé au moins une nouvelle adhésion dans l'année. Il 
pourrait y avoir en jeu deux coffret-cadeau pour un week-end. Mais cela peut 
tout à fait être autre chose.  

Entendons-nous bien. Il ne s’agit pas de faire des adhésions en nombre 
uniquement autour du tirage au sort. Cela n'aurait aucun sens.  FO doit rester 
une organisation syndicale dont le seul but est de défendre l'intérêt des 
travailleurs. Non, je vois plutôt cela comme une opération de communication ; 
un jeu qui inciterait certains indécis à franchir le pas dans vos entreprises. Le 
livret d’accueil et les tracts pourraient être estampillés spécialement pour 
l’anniversaire des 70 ans, l’UD décorée en conséquence et évidemment une 
communication à la presse sera faite. 

Les tirages au sort se feraient fin octobre, début novembre, juste avant les 
élections, par un membre du bureau confédéral venu spécialement pour 
l'occasion d’un meeting départemental et festif. Je dis cela maintenant car nous 
en avons quelques-uns aujourd’hui. Cela leur laisse le temps de choisir 
l'heureux élu et de bloquer la date sur l’agenda. Mais de tout cela, si les 
membres du bureau le valident, nous en rediscuterons ensemble. J'espère que 
l'idée vous séduira car il me paraît intéressant de relier l’anniversaire des 70 ans 
de notre UD et les élections professionnelles à venir.   

 

ne autre chose me tient à cœur. C’est un projet moins concret et plus 
délicat. Je voudrais que l'on ose enfin aborder réellement au sein de notre 
maison FORCE OUVRIERE, les risques psycho-sociaux de nos militants. 

Personne n’en parle, ou si peu. Mais cela ne veut pas dire que cela n’existe pas. 
Militer dans les entreprises ou administrations n’est pas chose facile. Il y a la 
pression des salariés, des adhérents ; celle des patrons ; parfois celles des 
fédérations qui comptent les adhésions réalisées ; ou encore celle de l’UD qui 
observe de près le développement de la section. Mais il y a aussi les coups bas 

U 



Discours congrès 30 juin 2017 Page 5/6 

 

des autres organisations syndicales en concurrence. Et comme tout un chacun, 
les militants ont aussi leurs soucis perso.   

J’en parle, parce que j'en ai souffert. A un moment précis, j’ai souhaité tout 
plaquer. Parfois, certains camarades renoncent à leur mandat. D’autres encore 
sombrent dans l’alcool ou la maladie. Et cela n’a rien  à voir avec les 
compétences ou la capacité à militer du camarade, encore moins avec une 
pseudo fragilité. Il faut en finir avec cette fausse idée.  

En effet, le risque nait dès lors que le militant se retrouve isolé. Cela peut être 
de son fait, mais c’est peut-être aussi parce qu’il est seul dans son entreprise, 
ou bien encore parce qu’il débute et qu’il ne sait pas s’y prendre. Les 
entreprises  mettent souvent en place un plan d’action contre les risques 
psycho-sociaux. Pourquoi pas nous ? Les représentants du personnel le 
demandent souvent en CHSCT pour leurs collègues. Mais qui s'inquiète des 
militants syndicaux ? Certainement pas leurs entreprises que cela arrange. 
Aussi, je voudrais que l’UD FO 82 montre l’exemple et s’empare du problème. 
Car, je suis persuadée qu’un militant ne peut être en capacité d'écouter ses 
collègues, de les aider, que si, et seulement si, il est lui-même bien dans sa tête. 

Pour lutter contre ce risque, une seule solution : le travail en équipe. Si vous en 
êtes d’accord, nous étudierons ensemble le processus à mettre en place. Cela 
pourrait prendre la forme de groupes de paroles de 4 ou 5  volontaires où 
chacun exposerait les difficultés rencontrées. On pourrait peut-être impliquer 
nos sages anciens et tenter de trouver ensemble des pistes de solutions.  

Rien ne sera imposé à personne. Il s'agit juste de mettre en place quelque chose 
nous permettant d’apporter une aide rapide et efficace  si le besoin s'en fait 
sentir pour l'un d'entre nous. Cela suppose avant tout de briser le tabou autour 
de ce fait, de se faire confiance les uns les autres, et donc d’en parler. Car oui, le 
développement de FO passe aussi par le bien-être de ses militants.  

 

nsuite, j’ai bien entendu nos camarades Marie-Christine HALLOT et Laurent 

BERTAZZO. En effet, Marie-Christine m’a interpellée à plusieurs reprises, sur 

sa difficulté à récupérer l’article 700 lorsqu’elle gagne un procès aux 

Prud’hommes, ou au TASS. Il s’agira donc de mettre en place une nouvelle 

convention de défense nous apportant plus de garanties. Notre stagiaire Nina  y 

a déjà travaillé, nous étudierons donc sa proposition en commission juridique.  
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Commission que je compte bien redynamiser sous l’impulsion de Laurent et 
avec l’implication de tous les conseillers prudhommaux et du salarié, mandatés 
par l’UD FO 82. Nous y étudierons en groupe les dossiers prudhommaux les plus 
épineux mais il s’agit aussi de mieux accompagner et former les nouveaux 
conseillers. 

 

armi les actes de progression, il reste aussi la formation des trésoriers et 
secrétaires de syndicats à e-FO. Cela m’a été suggéré par Jean-Pierre, notre 
trésorier adjoint. Car la préparation des deux congrès successifs de  2017, 
avec toutes les formalités nécessaires en a effectivement révélé les besoins.  

 

 

oilà exposées les premières idées qui me sont venues. Vous l’aurez 
remarqué, je compte bien développer le travail en équipe à tous les 
niveaux, et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Je suis 

également ouverte à toute autre proposition que vous voudrez bien faire. Bien 
sûr, l'actualité restera notre priorité et notre ligne de conduite respectera à la 
lettre  la résolution adoptée ce jour.  

 

Vive FORCE OUVRIERE, 

Vive l'UD FO Tarn et Garonne.  

Je vous remercie pour votre attention.  
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